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CFE CGC
Réforme du Code du travail : la CFE-CGC prévient que c'est "au
résultat qu'on devra juger"
francetvinfo.fr
François Hommeril, président de la Confédération française de l'encadrement-Confédération
générale des cadres (CFE-CGC), a réagi mercredi 7 juin sur franceinfo à la présentation par
le gouvernement de la feuille de route sur la réforme du Code du travail. "Par rapport à ce que
le Premier ministre s'était engagé à faire quand on l'a rencontré il y a une dizaine de jours, ce
qui est proposé est assez conforme", a réagi mercredi sur franceinfo François Hommeril,
président de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres
(CFE-CGC).
Lire l'article

ECONOMIE - INDUSTRIE - FISCALITE
Report du prélèvement à la source : ce que ça change
lesechos.fr
L'entrée en vigueur du prélèvement à la source était programmée pour le 1er janvier 2018.
Son report à 2019 ne sera pas neutre pour nombre de contribuables.
Lire l'article

Le déficit commercial de la France plonge à nouveau
lexpress.fr
Le déficit commercial atteint désormais 5,5 milliards d'euros. Un chiffre qui s'est aggravé en
avril, en raison de moindres exportations dans l'aéronautique et le secteur des équipements
industriels, ont annoncé ce jeudi les Douanes dans un communiqué. Le déficit s'est ainsi
creusé de 760 millions d'euros.
Lire l'article

EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE
Muriel Pénicaud : «Le CDI est
la norme et le restera»
lesechos.fr
La ministre du Travail défend sa réforme du
code du travail. Elle dément toute copie
cachée. Et ne s'interdit aucun sujet de
discussions avec les partenaires sociaux.
Lire l'article

Culture numérique : le grand
écart entre dirigeants et
salariés
lesechos.fr
Les dirigeants veulent croire que leurs
collaborateurs ont adopté les valeurs de
l’économie numérique, de l’agilité à
l’ouverture. Mais les salariés leur opposent
un démenti, selon une étude Capgemini.
Lire l'article

Cadres : la recommandation,
plus efficace que le réseau
social

Réforme du code du travail : le
flou pourrait bien cacher des
loups...

lesechos.fr

latribune.fr

L’offre d’emploi reste le canal de sourcing
privilégié par les recruteurs selon une étude
Apec devant les candidatures spontanées.
Mais le relationnel fait la différence : dans un
tiers des cas, le candidat recruté était déjà
connu de l’entreprise.

Le document gouvernemental sur la réforme
du Code du travail transmis aux
organisations patronales et syndicales est
rédigé en des termes (volontairement) très
flous. Ce qui permet des interprétations très
larges sur les réelles intentions du
gouvernement.

Lire l'article
Lire l'article

Moins de demandeurs d'emploi indemnisés en mars (Pôle
emploi)
lefigaro.fr
Le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés a baissé de 0,3% en mars en métropole, mais
reste en hausse de 1,2% sur un an, selon des données provisoires de Pôle emploi consultées
ce mercredi par l'AFP. En tout, 3,18 millions de demandeurs d'emploi étaient indemnisés fin

mars, soit la moitié (50,9%) des 6,23 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, toutes
catégories confondues.
Lire l'article

DEVELOPPEMENT DURABLE RSE
Comment les entreprises s'approprient l'enjeu climatique
latribune.fr
Incitées par la loi de transition énergétique, 72% des 40 grandes sociétés étudiées par le
cabinet EY identifient désormais le risque climatique au sein du chapitre dédié de leur
document de référence. Rares sont toutefois encore celles qui prévoient des plans d'action en
conséquence.
Lire l'article

LOGEMENT
Crédit immobilier : la hausse des taux s'essouffle déjà
lesechos.fr
Entamée en novembre 2016, la remontée des taux de crédit ralentit fortement, remarque le
baromètre Crédit Logement / CSA. En mai, les taux de crédit ont atteint 1,56 % en moyenne.
Lire l'article

EUROPE INTERNATONAL
Pour l’OCDE, l’économie mondiale va « mieux » mais « pas
suffisamment »
lemonde.fr
Les économistes de l’Organisation de coopération et de développement économiques
prévoient un rebond de la croissance mondiale, à + 3,5 % en 2017 et + 3,6 % l’année
suivante.
Lire l'article

SYNDICATS
Impôt à la source : le patronat espère voir la réforme enterrée
lesechos.fr

Le patronat compte mettre à profit le report d'un an pour faire reculer Bercy sur les modalités
du prélèvement à la source.
Lire l'article

Télétravail: les partenaires
sociaux font des propositions
challenges.fr
Mené dans le cadre de la concertation
prévue par la loi El Khomri, ce travail devait
aboutir à un guide de bonnes pratiques
destiné aux entreprises mais les partenaires
sociaux ont préféré accoucher d'un "rapport
conjoint" pour moderniser le cadre du
télétravail planté en 2005 par un accord
interprofessionnel.
Lire l'article

Travail : « le gouvernement
avance masqué » pour le
leader de la CGT, Philippe
Martinez
lemonde.fr
Le secrétaire général dénonce une méthode
« scandaleuse » : « Ça donne l’impression
qu’ils en diront plus après les élections ». De
son côté, la ministre l’assure : « On ne cache
pas la copie. »
Lire l'article

Réforme du travail: la CFDT très agacée par les "pseudo
révélations"
lefigaro.fr
Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a souhaité mercredi que cessent les
"pseudo révélations" dans la presse sur des pistes de réforme du code du Travail, prévenant
que si le gouvernement avait l'intention de "travailler" sur certaines, "il faut qu'il arrête tout de
suite". "Je tire la sonnette d'alarme. On ne va pas pouvoir mener une concertation avec tous
les jours des pseudo révélations dans tels ou tels journaux. Il faut qu'on puisse la mener
sereinement", a demandé M. Berger sur Cnews.
Lire l'article
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